A la Carte

Pour toutes vos envies et besoins qui ne seraient pas détaillés ci dessous
n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes afin que nous puissions vous faire parvenir
une étude chiffrée.

Votre Jour

Vous avez organisé votre mariage et souhaitez profiter vous aussi de votre journée !
Nous serons à vos côtés pour la coordination du plus beau jour de votre vie.
- Visite, repérage de vos espaces de réception
- Regards et conseils sur le planning de votre journée
- Prises de contacts avec vos prestataires
- Supervision de votre décoration, ajustements si besoin
- Accueil de vos invités
- Coordination de votre journée : mairie, cérémonie, cocktail, dîner jusqu’au dessert (10h env.)

Un Peu

Accompagnement

Beaucoup

Conseil
Accompagnement

4 heures de RDV pour
- Définir le profil de votre réception
- Etablir ensemble votre budget
- Etudiez vos informations et comparer les devis, les analyser, vous conseiller
- Vous remettre un planning du jour J

4 heures de RDV pour définir le profil de votre réception et établir un budget
- Choisir ensemble vos prestataires
- Vous établir des devis comparatifs : salles, traiteurs, DJ’s, photographes, fleuristes...
- Analyser les propositions, comparer et vous remettre les offres
- Prendre RDV et vous accompagner chez les prestataires retenus ou à comparer
- Réserver pour vous les prestataires retenus
- Vous remettre les plannings de vos préparatifs et du jour J

Passionnément
Conseil
Accompagnement

4 heures de RDV pour définir le profil de votre réception et établir un budget
- Choisir ensemble vos prestataires
- Vous établir des devis comparatifs : salles, traiteurs, DJ’s, photographes, fleuristes...
- Analyser les propositions, comparer et vous remettre les offres
- Prendre RDV et vous accompagner chez les prestataires retenus ou à comparer
- Réserver pour vous les prestataires retenus
- Vous remettre les plannings de vos préparatifs et du jour J

Scénographie

Mise en scène de votre réception :
- décoration de vos tables : centres de tables, noms de tables, étiquettes invités,
plan de table, bougies, petites décorations...
- Possibilité de profiter des thématiques propres à l’Agence : Urbain, Cabaret, Cinéma ...
- Cadeaux pour vos invités : Chocolats, Caramels, ou autre

Options

Mariages
Anniversaires
Fiancailles
Réceptions Privées
...

A la Folie
Conseil

Conseils, suivi tout au long de l’élaboration de votre projet, pour tous les services souhaités
Détermination du profil de votre mariage,
Détermination et optimisation de votre budget
RDV illimités avec les mariés

Accompagnement

- Vous proposer nos prestataires, partenaires sélectionnés pour leurs compétences
- Vous établir des devis comparatifs : salles, traiteurs, DJ’s, photographes, fleuristes, véhicules...
- Analyser les propositions, comparer et vous remettre les offres
- Prendre RDV et vous accompagner chez les prestataires retenus ou à comparer
- Réserver pour vous les prestataires retenus

Création

Création d’une charte graphique personnalisée
Conception graphique de vos invitations, étiquettes invités, noms de tables, plan de table...

Mise en beauté

Etablir des devis auprès de nos partenaires coiffeurs, maquilleurs
Réserver les prestataires choisis après essais

Cérémonie

Organisation de votre cérémonie laïque

Scénographie

- Détermination de votre décoration florale : bouquets, compositions, centres de tables...
- Décoration sur mesure adaptée aux volumes et espaces de réception (intérieur, extérieur)
- Création de décors personnalisés (photobooth, panneaux, décors de plafonds...)
- Propositions de différents aménagements de votre espace de réception
- Décoration de vos tables
- Art de la table : proposition de vaisselle, nappage, mobilier
- Propositions de mise en lumière de vos espaces

Réceptions

- Devis traiteurs pour votre cocktail, votre dîner, votre retour de noces
- Reprise de votre thématique et de la scénographie sur les cocktails
- Collaboration étroite avec le traiteur retenu
- Remise en place avec le traiteur le jour de votre retour de noces

Logistique

- Repérage des lieux
- détermination de vos besoins en puissance électrique (le cas échéant, mise en place d’une extension
provisoire auprès d’EDF)

- Acheminement du matériel, et de la décoration sur le lieu de prestation (+ frais kilométriques)
- Mise en place la veille (au minimum) de votre réception
- Reprise de la décoration et autres matériels, rangement, le jour suivant le retour de noces
- Plannings de toutes les interventions liés à l’évènements et pour tous les prestataires
Personnel Agence

- 2 à 3 personnes en montage et démontage
- 1 à 2 personnes en coordination et jusqu’au déssert de votre dîner (10h de prestation environ)
- 1 à 2 personnes pour la remise en place du retour de noces
Le personnel est facturé 450€ TTC / jour et par personne
(Frais de vie du personnel en supplément : repas, hébergements si besoin)

Mariages
Anniversaires
Fiancailles
Réceptions Privées
...

